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Halte-garderie

1,2,3 COPAINS
LIVRET D’ACCUEIL



Ce livret a été conçu par les professionnelles de la Halte-garderie « 1,2,3 copains »  
pour que vous puissiez connaître son fonctionnement

et ainsi entretenir les liens nécessaires qui favoriseront l’éveil  
et l’épanouissement de votre enfant.

Bienvenue à  .....................................................................................................................................

et à sa famille.

La Halte-garderie « 1,2,3 copains » est heureuse de vous accueillir

Adaptation du  ........................................................ au  .................................................................

Jour Commentaires Horaires

1er jour De ....... h ....... à ....... h ........

2e jour De ....... h ....... à ....... h ........

3e jour De ....... h ....... à ....... h ........
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Papa, maman,  
racontez-moi 

la Halte-garderie

Une équipe de professionnelles formées à la 
petite enfance vous accueille :

•  Les responsables :
-  Une infirmière puéricultrice
-  Une éducatrice de jeunes enfants

Elles encadrent et soutiennent l'équipe. Elles 
sont responsables de la qualité de l'accueil de 
votre enfant. Elles gèrent le fonctionnement 
de la structure et garantissent l'application 
du projet d'établissement. 

Elles restent à votre disposition tout au 
long de l'accueil  de votre enfant à la Halte-
garderie.

• Une éducatrice de jeunes enfants
qui encadre les activités d'éveil, 
• Une CAP petite enfance,
• Deux auxiliaires de puériculture en renfort, 
• Un médecin vacataire peut assurer le 
suivi des enfants,
• Une psychologue.

Papa, maman, mais qui va s’occuper de moi ? 
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Ouvert de 13h45 à 17h15 du lundi au 
vendredi, la Halte-garderie est destinée aux 
enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée en 
école maternelle. 
La structure est fermée pendant toutes les 
vacances scolaires.

La Halte-garderie « 1,2,3 
copains » a ouvert ses 
portes le 5 mars 2018 dans 
les locaux de la crèche 
familiale "Les p'tits Lutins".
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Avant tout, faisons connaissance... 
une période d'adaptation est proposée

« Papa, maman ,comment va se passer  
mon après-midi à la halte-garderie ?»
Accueil 

Une séparation rassurante permettra à 
l'enfant de passer un bon après-midi. Parlez 
à votre enfant, expliquez-lui ce qu'il va 
découvrir à la halte-garderie et qui viendra 
le rechercher.

Prenez le temps de trans-
mettre à l'équipe certaines in-
formations : comment se sont 
passées la nuit et la matinée, 
comment est l’humeur de 
votre enfant ou si son état de 
santé nécessite la prise de médicaments ou 
une attention plus particulière.

En cas d’état fébrile, il est important de 
donner l’heure de la dernière prise de 
paracétamol afin d’éviter un surdosage de 
médicament.

Les professionnelles vous laisseront le temps 
de faire un bisou, un câlin et de se dire au 
revoir et à ce soir. La séparation doit être 
courte et rassurante même si votre enfant 
pleure. Les professionnelles prendront le 
relais et consoleront votre enfant.

Si vous avez besoin d’avoir des nouvelles de 
votre enfant, vous pouvez téléphoner.

SOMMEIL
Durant l’après-midi, une sieste est proposée 
aux enfants qui montrent des signes de 
fatigue. Il y a des gros et des petits dormeurs. 
Dans la mesure du possible, le rythme 
de chaque enfant sera respecté. C’est la 
garantie pour qu’ils grandissent bien.
Selon les besoins, l’enfant dormira dans la 
pièce de vie ou le dortoir. 

Ce moment important, permet à votre 
enfant mais aussi à vous-même de faire 
connaissance et de découvrir l’ambiance 
de ce lieu de vie avec ses nouveaux copains. 
Au fil des jours, les échanges permettront 
de mieux connaître les habitudes de votre 
enfant. Les professionnelles rempliront 
avec vous un livret « Mieux connaître votre 
enfant ».
Cette période se déroule sur trois jours 
continus :

• 1er jour : vous restez une heure avec 
votre enfant
• 2e jour : vous restez avec votre enfant 
une demi-heure ensuite votre enfant reste 
seul une demi-heure.
• 3e jour : votre enfant reste deux heures 
seul.



TEMPS JEUX
L’enfant joue ou dort selon ses besoins et 
son rythme.
 
Selon les conditions météorologiques, 
les professionnelles proposent des jeux 
intérieurs ou extérieurs.
 
Du fait de la différence d’âge des enfants 
dans le groupe, les professionnelles 
proposent des activités multiples adaptées 
au développement de chacun.

GOÛTER 
Le déjeuner est pris chez vous en famille.
Le goûter, apporté par vos soins, respecte 
l’équilibre alimentaire. C’est un goûter  
« type », afin que chaque enfant ait la même 
chose à manger que le copain d’à côté.

Le repas est un temps privilégié, de 
convivialité entre les professionnelles et les 
enfants. Ils apprennent alors à rester assis 
et à attendre les autres.
Les biberons seront préparés par les 

professionnelles avec le lait habituel de 
votre enfant, que vous apporterez en 
dosette.
 
Si votre enfant manifeste le désir de 
manger seul, la professionnelle lui donnera 
sa cuillère. S’il a besoin d’aide en fin de 
repas, elle sera là.

S’il refuse un aliment, les professionnelles 
ne le forceront pas.

SOINS D'HYGIÈNE
Les soins d’hygiène sont des moments 
importants pour le bien-être de l’enfant.
Ce dernier doit arriver propre à la halte-
garderie.
Pensez à lui mettre des vêtements 
confortables et en rapport avec la saison.
 
Durant le reste de l’après-midi, les 
professionnelles prendront en charge 
votre enfant pour tous les soins d’hygiène 
(change effectué autant de fois que 
nécessaire, mouchage, lavage de mains…).
 
En concertation avec l’équipe, l’acquisition 
de la propreté se fera doucement dès que 
votre enfant se sentira prêt et qu’il le 
manifestera. N’oubliez pas de fournir des 
vêtements de rechange pour faciliter le 
travail des professionnelles.
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• Ouverture de la Halte-garderie de 13h45 
à 17h15 : venir 10 minutes avant l'heure 
fermeture.

• Réservation tous les jours sur place ou par 
téléphone (entre 1 et 2 rendez-vous donnés 
par semaine).

• Adaptation obligatoire facturée au réel.

• En cas d’annulation, appeler dès le matin.

• Votre enfant ne repartira qu’avec  
une personne majeure (18 ans)  
avec autorisation.

• Toute réservation non annulée 24h  
à l’avance est facturée.

• Toute heure entamée est due. 

• En cas de non-badgeage, les horaires 
maximums de la structure seront facturés.

• Les médicaments ne sont donnés que sur 
ordonnance récente au nom de l’enfant.

• Interdiction de porter des bijoux.

« Papa, maman , petit mémo pratique»

• 2 couches

• Doudou et/ou tétine

• 1 goûter : 1 compote, 1 laitage longue 
conservation (ou biberon de lait selon 
l'âge), et 2 biscuits

• Des vêtements de rechange

• Paracétamol en cas de fièvre (exemples : 
Doliprane, Efferalgan)

• 1 boîte de mouchoirs jetables lors de 
l'adaptation qui restera dans la structure

• Du sérum physiologique

• Crème pour le change (Bepanthen 
pommade ou dermocuivre ou mitosyl)

Nous vous demandons  

d’apporter chaque jour :

Accueil du soir : le départ

Le départ, moment de retrouvailles pour les parents et les enfants, est un temps 
d’échange. Les professionnelles vous détailleront l'après-midi de votre enfant.  
C’est pourquoi il est demandé d’arriver 10 minutes avant l’heure de fin de réservation.



Infos+ :

Pôle Michel Colucci 
124, avenue Maurice Berteaux

78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Tél. 01.78.63.72.43

halte-garderie@carrieres-sous-poissy.fr

Toute l’équipe est heureuse d’accueillir votre enfant.

Vous pouvez compter sur nous pour l’accompagner,
avec votre collaboration,  

tout au long de ces années « 1,2,3 copains »

Halte-garderie

1 2 3
CopainsCopains


